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I – ETAT DES LIEUX
Situé à mi-chemin de Rouen et du Havre (environ 50 km séparent Villequier des deux principaux
pôles urbains de Seine-Maritime)1 et à 25 km de la gare ferroviaire la plus proche, au cœur du pays
de Caux, le petit village de Villequier (environ 900 âmes) tire son charme de son cadre préservé et
de sa situation idéale, sur l’une des plus belles boucles de la Seine. Il est compris dans le Parc
Naturel régional des boucles de la Seine.

I.A. LE MUSEE ET SON ENVIRONNEMENT
I.A.1. Un cadre d’une belle richesse patrimoniale mais enclavé
La maison Vacquerie, située en zone rurale, bénéficie d’un environnement riche, du point de vue
patrimonial. Cinq châteaux ou manoirs sont situés sur la commune de Villequier (Rives-en-Seine),
ainsi que deux églises et l’ENS (espace naturel sensible) du bois de Villequier. À proximité
immédiate, à Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille (Rives-en-Seine), MuséoSeine (Musée de
France), l’église paroissiale gothique, la maison dite « des Templiers », l’abbaye de Fontenelle, la
vallée de l’Austreberthe sont autant de lieux à visiter ou à découvrir. Un peu plus loin dans la
direction du Havre, le château d’Ételan (à Saint Maurice d’Ételan) est ouvert à la visite et classé
monument historique.
Cependant, il faut pour cela être en capacité de se déplacer sur une distance d’environ dix
kilomètres. Les transports extra-urbains ne proposent pas de solution suffisante. La majorité de ces
lieux peut être rejointe par le biais de la vélo-route du val de Seine, dont la section reliant
Caudebec-en-Caux et Villequier a été inaugurée en juin 2017.
I.A.2 Hébergement et restauration à proximité
Pour ce qui est de l’offre de
service autour du Musée
Victor Hugo, nous voyons
qu’elle est relativement
importante, mais les
visiteurs doivent tout de
même faire plusieurs
kilomètres pour en profiter.
En effet, Villequier ne
compte aucun commerce
d’alimentation, ni de lieu
d’hébergement pour un lieu
de restauration (pizzeria
ouverte en 2018 et dont les
horaires d’ouverture sont
aléatoires). Et, cette
carence se reflète dans la
1

Coordonnées GPS : latitude : 49.6337761 / longitude : 3.2461192
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satisfaction des visiteurs au sujet de l’offre de proximité du site (étude Observatoire Départemental,
2016).

I.B. DE LA MAISON VACQUERIE AU MUSÉE VICTOR HUGO
Le 5 décembre 1951, le Conseil Général de Seine-Maritime rachetait aux descendants Vacquerie la
maison avec son jardin tandis que les bâtiments annexes, ruinés lors de la dernière guerre,
devenaient propriété de la commune de Villequier.
C’est à Charles Isidore Vacquerie (1779-1843), père d’Auguste et de Charles Vacquerie, que l’on doit
la maison actuelle, véritable résidence secondaire pour la famille domiciliée au Havre. Capitaine au
long cours, le père Vacquerie était devenu un armateur prospère.
Admirateur de Victor Hugo, c’est le second fils, Auguste, qui permit le rapprochement entre les
familles Hugo et Vacquerie.
Le musée fut inauguré le 16 novembre 1959 grâce à de multiples donations réalisées par les héritiers2
de la famille et à la persévérance de Robert Flavigny, Directeur des Musées départementaux, qui
permet que d’importants crédits soient alloués pour les restaurations et l’achat de collections3.
On y retrouve une double évocation des familles Hugo et Vacquerie, liées par le drame du 4
septembre 1843 au cours duquel périrent noyés en Seine, presque devant la maison, le jeune couple
Léopoldine Hugo -Charles Vacquerie ainsi qu’un oncle et un neveu. Tous les quatre furent inhumés
au cimetière de Villequier, rejoints plus tard par Adèle, épouse de Victor Hugo, puis par leur deuxième
fille également prénommée Adèle.
La perte brutale de sa fille reste un souvenir terriblement douloureux et le recueil des Contemplations,
au long duquel la présence de Léopoldine est sensible, en est un témoignage poignant qui font entrer
Villequier et la maison Vacquerie dans l’histoire littéraire. La Maison Vacquerie est classée Musée de
France en 2002, et labellisée « Maison des Illustres » en 2011. Elle est aussi une halte sur la Route
historique des Maisons d’écrivains.
I.A.1. Le jardin
Le Musée se dresse en limite d’une parcelle de quelque 1 550 m² et s’ouvre sur un jardin d’agréement
qui lors du rachat de la propriété Vacquerie, n’existe plus.
L’historique des aménagements et des modifications apportées au jardin est mal documenté.
Une aquarelle de Cabarrus, conservée au Musée, sert de modèle à l’aménagement actuel du jardin.
Néanmoins, son entretien s’est longtemps limité au choix des plantes annuelles et à l’élagage ou la
coupe d’arbres jugés trop volumineux ou dangereux.
La mise en valeur du jardin est en cours, et le jardin d’agrément devrait renaître pour l’été 2020. Le
site gagnera donc en attractivité et permettra aussi le développement de nouvelles actions déjà en
place dans les autres sites et musées : label « Jardin remarquable », Rendez-vous au jardin,
programmation d’ateliers…

2
3

Voir Annexes n° 4, n° 5, p.XX-XX, vol. 2.
Voir Annexe n° 3 p. XX, vol.2. Montant des crédits travaux et acquisitions 1956-1959.
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I.A.2. Synthèse des protections patrimoniales
La Maison Vacquerie n’est pas classée au titre des monuments historiques. Cependant, se trouvant
dans le périmètre de l’église paroissiale, elle est protégée par le PLU local. À ce titre, toute
modification des façades doit faire l’objet d’une demande auprès de l’architecte des bâtiments de
France. En revanche, l’intérieur du bâtiment n’est soumis à aucune contrainte particulière, exception
faite des trumeaux et panneaux peints qui font partie des collections du musée et sont donc protégés
au titre des Musées de France.
I.A.3. Les surfaces actuelles à disposition

Surfaces du musée
Présentation permanente
Présentation temporaire
Accueil/boutique
Médiation
Locaux du personnel
Locaux techniques
Réserves
Administration
TOTAL

Salon Vacquerie et salles du 1er étage
Salle du billard
Ancienne salle-à-manger et hall
2 salles de médiation
Cuisine et vestiaire du personnel
Chaufferie, cuve à fuel, TGBT, locaux de stockage
(hors réserve), salle de travail
2 réserves, grenier et réserve mobilier
Locaux administratifs.

195 m²
58 m²
30 m²
37,5 m²
30 m²
85 m²
50 m²
68 m²
553,5 m²

I.A.4. Un bâtiment d’habitation devenu ERP : contraintes et dysfonctionnements
I.A.4.1. 60 ans de travaux
Lors de sa cession par les descendants Vacquerie au Département de la Seine-Maritime, la maison
est dans un état général très moyen. Suite à son acquisition, la Maison Vacquerie a bénéficié
d’importantes campagnes de restauration dans les années 1950, pour permettre son ouverture au
public, puis dans les années 1990.
I.A.4.2. Les derniers travaux de rénovation et d’amélioration
Depuis 2015, la Direction du Domaine Départemental (DDD) puis la Direction de la Gestion du
Patrimoine et de la Stratégie Immobilière (DGPSI) ont entrepris, en collaboration avec les
responsables successives du musée, des travaux de rénovation nécessaires à la garantie de la
sécurité des biens et des personnes. Ces investissements importants se poursuivront encore au
moins jusqu’en 2020-2021 avec les chantiers suivants.
I.A.4.3. Les dysfonctionnements
Un musée installé dans une demeure bourgeoise du XIXe siècle est un atout « charme » vis-à-vis du
public mais il en résulte de nombreux dysfonctionnements au quotidien dans la vie du musée : sur
les espaces d’exposition (structurellement et réglementairement), dans les locaux administratifs et
techniques réduits, avec deux salles de médiations réduites à 37 m2 ( pour 15 personnes max par
salle), avec des réserves exiguës ayant entrainé en 2013 l’externalisation d’un partie des fonds aux
Archives départementales.
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La nature du bâtiment est à la fois un atout et un handicap.
Atouts :
1/ Charme de l’ancien, de l’authentique absent des bâtiments modernes et fonctionnels. Sensation
d’une immersion dans le XIXe siècle.
2/ Situation au bord du fleuve (une des plus belles boucles de la Seine) au chœur d’un village
préservé.
3/ Jardin d’agréement
4/ Municipalité consciente de l’importance du musée pour son attractivité (travaux d’embellissement
du centre bourg aux abords immédiats du musée).
5/ Le logement de l’ancien gardien logé, dont les espaces (environ 120 m² sur 3 niveaux) ont été
rendus au musée, en 2014, sont encore largement sous exploités.
Handicaps :
1/ Planchers et solives en bois, nombre limité d’issues de secours : contraintes insolubles (sécurité
et capacité d’accueil).
2/ Capacité d’accueil du village également limitées (pas d’espace disponible pour parcs de
stationnement supplémentaires), difficultés de circulation et de stationnement à chaque manifestation
qui pourraient devenir très impactantes pour les riverains
3/ Accessibilité difficile : transports en commun quasiment inexistants, vélo-route ne concernant que
le public de proximité
4/ Impossibilité du musée et de la commune à faire face à un accroissement exponentiel de la
fréquentation (marge de progression possible mais limitée).

I.C. LES COLLECTIONS
I.C.1. Les collections de la Maison-Vacquerie / Musée Victor Hugo.
Les collections sont départementales donc soumises au régime de la domanialité publique, ainsi
elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables. Les collections sont aussi protégées par le
code du patrimoine et le statut de « Musées de France » dont bénéficie la Maison Vacquerie.
La présentation permanente est enrichie par des dépôts des musées suivants : Musée des Beaux Arts de Rouen, Musée de Dijon, Musée nationale d’Art moderne, Musée d’Angers.
Entre 1956 et 161, plus de 400 objets sont acquis pour constituer le noyau de la collection. Elle sera
considérablement enrichie entre 1961 à 1992 par les héritiers de Pierre Lefèvre-Vacquerie qui
donnent ou vendent une part importante des collections demeurées dans la famille (fonds
Vacquerie, fonds Léopoldine Hugo, mobilier et objets décoratifs).
Les collection se sont constituées autour des personnages suivants : Auguste Vacquerie (18191895) ; Victor Hugo (1802-1855) et Léopoldine Hugo (1824-1843).
Les axes d’acquisition se sont élargis à la famille Vacquerie, aux contemporains de Victor Hugo,
non seulement les autres auteurs romantiques mais aussi les politiciens, les musiciens, les
journalistes.
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Aujourd’hui, environ 5000 items sont inscrits à l’inventaire. La collection patrimoniale se compose
majoritairement d’art graphique et notamment de manuscrits dont des lettres autographes signées.
Numismatique
0%

Photographies
10%
Mobilier
9%

Musique
0%
Objets d'arts
4%
Peintures
1%
Sculptures
1%
Textiles
1%

Manuscrits
74%

Typologie sur les volumes 1,2 et 8 de l’Inventaire

Des collections patrimoniales, il convient de distinguer clairement la documentation de la
bibliothèque de travail, les meubles « meublant » et les nombreux fac-similés (de pièces du musée
ou d’autres collections).
Depuis quinze ans, il y a eu peu d’acquisitions à titre onéreux en raison notamment de la hausse des
cours du marché de l’art. Ainsi entre 2008 à 2018, le montant moyen annuel des crédits dédiés aux
acquisitions était de 2 500 €. Le fonds s’est par ailleurs enrichi de quelques dons. Néanmoins, depuis
2018, le Département a renoué avec une politique volontariste d’acquisition en lien direct avec les
collections du musée.
I.C.2. La gestion des collections
I.C.2.1. Etat de l’Inventaire et de l’informatisation
L’Inventaire « papier »4, historique est composé de 8 volumes. Il a été ouvert en 1956 et a été
régulièrement tenu à jour. Il comprend différent type de numérotation mais sous le directorat de
Sophie Fourny-Dargère, il a été procédé à un renumérotation complète, selon la nouvelle norme, de
l’inventaire (sur une des copies) : inv.1956.1.1 à n.
Depuis la loi-musée, peu de dossiers d’acquisitions (à titre gratuit ou onéreux) ont été présentés aux
commissions scientifiques pour avis. Et les inscriptions n’ont pas été davantage délibérées par le
Conseil Départemental.

4

Voir Annexe n° 8, p.XX-XX, vol.2.
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Le musée dispose du logiciel Micromusée© complétée en 2019 des modules réglementaires de
l’Inventaire et du Récolement. Le base de données comprend actuellement 500 fiches mais largement
incomplètement et sans illustration sur le total estimé de 5 000 objets, soit à peine 10% de l’inventaire.
Ainsi, la base Micromusée© n’est pas opérationnelle, tout le travail reste à faire, néanmoins, les
opérations de récolement et de post-récolement (documentation, identification etc.), tels qu’elles sont
envisagées dans le second plan décennal de récolement devraient permettre résorber ce problème.
I.C.2.2. Récolement des collections
Le Premier plan de récolement décennal, délibéré en 2011 a été partiellement mené. Il a concerné
uniquement « les arts graphiques » non exposés. Le travail a été réalisé sur un fichier word© et
imprimé. Il s’avère que le fichier numérique correspondant n’a pas été conservé et que l’impression
est peu exploitable en l’état. Lors des campagnes, 1 431 items ont été récolés, soit un peu plus de
28 %, sur les 5 000 objets estimés. Le second plan décennal de récolement5 a été élaboré et validé
en juin 2019.
Il n’y a pas de moyens humains exclusivement dédiés à l’inventaire et à l’informatisation. Il s’agit des
missions théoriquement assurées par le responsable de l’établissement. Néanmoins, le responsable
a actuellement peu de temps à consacrer à l’informatisation rétrospective de la collection.
A l’heure actuelle, le reste de l’équipe ne dispose pas d’une maîtrise suffisante de l’informatique pour
envisager de lui déléguer cette partie du travail.
I.C.2.3. Mouvement des œuvres
Des années 1970 à 2002, de nombreux prêts ont été consentis en France et à l’étranger. De 2003 à
2016, pour des raisons de conservation le nombre de prêts accordés a été fortement réduits. Il est
nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux politiques de prêts
Le responsable du musée prend en charge les aspects liés à la conservation et à l’administration des
mouvements externes (prêts entrants et sortants). Il supervise et participe à la logistique. Cependant,
compte-tenu de la charge de travail parallèle, 2 agents sont plus particulièrement associés à la
gestion des aspects logistiques. Cette mission s’ajoute à leurs autres tâches. Les agents du musée
se chargent également souvent du convoyage des œuvres empruntées.
I.C.2.4. Conservation des collections
Jusqu’au début des années 1990, il a été procédé à la réalisation quasi-systématique de fac-similés
(atelier Jacomet) des œuvres graphiques (dessins, gravures…), lettres, manuscrits, photographies
pour garantir une meilleure conservation.
Les réserves sont organisées par typologie d’objets dans trois réserves locales : manuscrits et
imprimés, objets d’art et mobilier.
Le changement de la totalité des huisseries a grandement amélioré la stabilité du climat. Les salles
de l’étage sont équipées d’un déclenchement automatique des lumières par un détecteur de
présence.
Comme pour l’informatisation des collections et le récolement décennal, aucune action n’a été menée
pour mettre en œuvre le chantier des collections depuis plus de dix ans. Cependant, une très grande
proportion des œuvres sur papier a été restaurée entre 1986 et 1995, sous l’impulsion de Charlotte

5

Cf. Rapport, annexes et délibération. n°3.XX, CP du XX Juin 2019.
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Feffer-Perrin, alors conservateur de la maison. De ce fait, l’état des collections papier qui se
dégradaient a pu être stabilisé.
I.C.3. La documentation et la recherche
I.C.3.1. La bibliothèque
La bibliothèque est assez modeste compte-tenu de l’importance de la production autour de Victor
Hugo, de son œuvre et des espaces disponibles au sein du musée.
Elle est constituée d’un fonds des œuvres de V. Hugo, de publications relatives à la Normandie et
aux écrivains normands, d’ouvrages autour de Léopoldine et des Contemplations, de catalogues
d’expositions et publications incluant des lettres, dessins, caricatures de presse et photographies
appartenant au musée.
Les fonds documentaires de la bibliothèque méritent d’être encore largement enrichis selon une
politique raisonnée eu égard aux contraintes d’espace du musée.
Les bibliothèques des sites et musées ont été mises en réseau à la fin des années 2000 et sont
gérées via le logiciel Syracuse®. Dans le cadre de cette opération, une partie des ouvrages de la
bibliothèque ont été introduit dans cette base. Cependant, depuis 2016, transfert du Musée des
Antiquités dont la bibliothèque pilotait historiquement ce travail, et suite aux différents mouvements
de personnels, plus aucun agent n’est formé à son utilisation au musée et l’informatisation de la
bibliothèque a été reportée sine die.
I.C.3.2. La documentation des collections
Depuis l’ouverture du Musée, c’est constitué un fond d’archives vivantes avec la mise en place de
Dossiers d’œuvre et d’un fichier de fiches cartonnées « type cartel ».
Les dossiers d’œuvre se présentent, dans des classeurs suspendus, sous format papier, ils sont
assez bien documentés (pour une grande part des collections), et organisés topographiquement
(pour les collections exposées), et typologiquement (pour les collections en réserve). Néanmoins, les
mouvements d’œuvres de la présentation permanente n’ont pas été répercutés sur le classement
des dossiers d’œuvre, ainsi, il apparaît que le classement typologique serait à favoriser.
De nombreuses publications dressent un tableau des collectons et apportent une bonne
connaissance de celles-ci et de leur constitution depuis la création du Musée.
Jusqu’en 2016, les Sites et Musées départementaux étaient dotés d’un service photographique, piloté
historiquement par le Musée des Antiquités. Ce n’est plus le cas depuis le transfert du Musée des
Antiquités vers la Métropole. Néanmoins, une photographe est rattachée théoriquement à 50% pour
la DCP et à 50% pour la DAD. Ce n’est pas le cas dans les faits et au sein de la DCP, elle travaille
particulièrement pour les inventaires de la CAOA. Dans ce cas, la meilleurs solution est que, au moins
les documents graphiques, soient numérisés par la DAD, in situ, selon des modalités et une
planification à définir.
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I.C.3.3. Les demandes documentaires
Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses mais, la dématérialisation et la numérisation des
documents permet de ne plus se rendre sur place.
Des demandes d’ordre documentaires émanant de scolaires, d’enseignants, de collectionneurs et
d’admirateurs de Victor Hugo ponctuent l’année (vingt-cinq demandes en 2017 et 2018).
Les maisons d’éditions sollicitent également de la documentation et des informations pour leurs
publications. On peut compter environ vingt demandes d’utilisation de photographies par an.
I.C.3.4. Les partenariats
-

-

-

Les Amis des Musées de la Métropole et du Département ont formé un groupe de lecture
autour de Victor Hugo.
Les Maisons Victor Hugo de Paris et Besançon sont des partenaires privilégiés.
Au niveau international, des relations existent avec la Chine depuis 1985, Hugo est un des
auteurs occidentaux les plus appréciés des Chinois. En Amérique centrale et dans les
Caraïbes, Hugo est également une référence.
Le Musée est membre de divers associations :
La Fabrique des Patrimoines,
L’Association des Abbayes de Normandie, la Fédération des Maisons d’écrivains et la
Route des maisons d’écrivain et Maisons des Illustres.
La publication numérique des 22 000 lettres adressées à Victor Hugo par Juliette Drouet
entre 1833 et 1883.
Pierre Georgel, Catalogue raisonné des dessins de Victor Hugo, en cours.

I.D. MUSÉOGRAPHIE ET EXPOSITIONS
I.D.1 L’exposition permanente
Les collections sont réparties sur deux niveaux : rez-de-chaussée et premier étage et sont organisées
thématiquement : Liens Hugo-Vacquerie, Victor Hugo et Adèle Foucher, Enfants et Petits-enfants
Hugo, Juliette Drouet, Charles Vacquerie et Léopoldine, Victor Hugo et la Normandie, L’exil et l’atelier
photographique Hugo-Vacquerie, Dernières années parisiennes et grandes œuvres de Victor Hugo.

Chambre parisienne de Victor Hugo tt Reconstitution de la chambre du Havre (©Véronique Hénon).
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I.D.2 Les expositions temporaires
La plus grande salle du musée, la salle du Billard, accueille les expositions temporaires.

La salle du billard (©Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo).

Les deux expositions temporaires annuelles permettent de mettre en lumière des thèmes peu ou pas
abordés dans le parcours permanent. Elles allient généralement histoire, art et littérature,
conformément à l’étendue de l’action et de l’œuvre de Victor Hugo. Elles s’appuient très
majoritairement sur les collections du musée qu’elles permettent de faire mieux connaître et de
valoriser.
Ces expositions sont réalisées par les agents du musée qui font preuve d’une grande polyvalence.
Les expositions temporaires sont complétées de conférences thématiques, de visites guidées ou
d’ateliers spécifiques.

I.E. LE MUSÉE ET SON PUBLIC
I.E.1 L’accueil des publics
Le musée est ouvert selon deux cycles horaires liés aux saisons. Il est fermé entre 12h30 et 14h toute
l’année
Le mardi, le musée est fermé aux individuels mais ouvert aux groupes, sur réservation préalable.
Le musée est fermé les : 1er janvier, 1er mai, 1er, novembre, 11 novembre et 25 décembre.
La politique tarifaire a été défini dans le rapport de la délibération pour la tarification 20196.
Si la MV-MVH n’est pas labellisée « Tourisme et handicap », le rez-de-chaussée est néanmoins
accessible, avec aide, aux PMR. En octobre 2019, une rampe d’accès PMR a été construite menant
de l’entrée du jardin à l’entrée du musée. La cellule développement des publics organise sur

6

Cf. Rapport de la Délibération n° 3.XX, CP du XX janvier 2019.
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réservation des visites guidées pour déficients visuels. Les chiens-guides et chiens d’assistance sont
acceptés.
La question de l’accessibilité est loin d’être achevée et bien que certains points risquent de demeurer
insolubles, d’autres devraient pouvoir être assez aisément solutionnés.
I.E.2 Les actions culturelles en direction des publics
La programmation culturelle de la MV-MVH s’est enrichie et diversifiée. Le travail du site et du service
des publics permet une alternance de spectacles, visites, conférences, ateliers ou déambulations
capable de satisfaire de nombreux profils de visiteurs.
La MV-MVH participe à la Nuit Européenne des Musées et aux Journées du patrimoine. Depuis 2017,
le musée propose une programmation à l’occasion de la journée internationale du livre (23 avril),
événement particulièrement en adéquation avec son propos.
Pour les Adultes, le musée organise « Les Rencontres autour de Victor Hugo », des conférences et
spectacles qui visent à diversifier les approches de la même thématique pour toucher différentes
typologies de visiteurs, des visites décalées, ou cluedos et escape games qui s’’adressent à un public
dit « éloigné ». Enfin, théâtre, musique, séance de dédicaces à l’occasion d’une publication sont
autant d’événements qui viennent enrichir la programmation du musée et peuvent permettre
d’atteindre de nouveaux publics, comme dans le cas de la publication d’un album BD.
Pour le jeune public individuel, des ateliers « Jeu m’amuse au musée » et des jeux-vacances sur le
thème de la BD sont mis en place. Enfin pour les familles, des animations spécifiques mêlant atelier
et visite sont proposées régulièrement.
I.E.3. Les lieux d’accueil pour la médiation
Le musée dispose de deux salles de médiation, équipée d’un point d’eau à proximité et qui peuvent
accueillir chacune 15 personnes. Mais ces salles, au premier et second étage ne sont pas accessibles
aux PMR. Lorsque cette situation est anticipée, une des salles d’exposition du rez-de-chaussée est
utilisée comme salle de médiation. À la belle saison, certaines animations peuvent se tenir dans le
jardin.
I.E.4. Parcours, orientation et médiation en salles d’exposition permanente
Un guide papier gratuit est à disposition des visiteurs. Il existe en version gros caractères, FALC,
angla, allemand, néerlandais… sur demande à l’accueil.
Dans les salles, cartels et panneaux explicatifs et informatifs complètent le guide papier. La présence
de ces supports dans les salles donne une plus grande liberté au visiteur. Cependant, il y a un
manque d’unité flagrant dans ces supports informatifs. Cette diversité de formats est un déficit en
termes d’image pour l’établissement.
I.E.5 La connaissance des publics
C’est avant tout la billetterie et les informations collectées lors des réservations qui permettent de
dessiner le profil des publics de la MV-MVH.7
Au début de l’année 2020, le système informatisée de billetterie DNGEstion (le même que sur les autres
sites) sera installé à Villequier. Permettant de préciser quantitativement la typologie des publics et de préciser
notamment les heures de fréquentation. Par ailleurs un système de comptage sera installé au portail du
7
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Le public du musée est avant tout local, ou provenant des régions frontalières. Les Normands
représentent à eux seuls, 50% de la fréquentation.
Le pré-bilan 2018 va dans le même sens pour ce qui est des profils de visiteurs.
I.E.5.1 La fréquentation
La fréquentation annuelle du musée est saisonnière sur la période touristique de Mai à Septembre.
L’étude de la fréquentation sur les dernières années montre clairement l’importance des
commémorations nationales : 2002 (bicentenaire de la naissance d’Hugo), 2012 (150 ans de la
publication des Misérables), 2015 (130e anniversaire de la mort de Victor Hugo).
La part des groupes scolaires est importante et explique la proportion d’entrées gratuites dans le total
des entrées (plus de 50%). Ces groupes, essentiellement issus des écoles primaires et des collèges,
ont été un peu moins nombreux suite aux attentats qui ont touché la France en 2015 mais les chiffres
tendent à redevenir ce qu’ils étaient. La diversification de l’offre à leur attention a également un effet
attractif.

Evolution de la fréquentation
16000
14000
12000
10000
8000

Fréquentation totale
Fréquentation
Individuels

6000

Fréquentations
Groupes adultes

4000

Fréquentation
Groupes scolaires

2000
0

Pour ce qui est des groupes adultes, depuis 2017, on note avec satisfaction le retour des croisiéristes
en escale à Rives-en-Seine. Les autres groupes sont issus, pour la plupart, d’associations diverses.
Les fluctuations de la fréquentation des différents profils de public sont moindres et la fréquentation
relativement stable depuis 15 ans.

Jardin pour étudier la fréquentation du jardin par rapport au musée. Voir Annexe n°X, p. XX-XX, vol. 2.
Fréquentations.
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Typologie de la fréquentation (2003-2017)
Groupes scolaires
19%

Groupes adultes
12%
Individuels
69%

I.E.5.2 La typologie des visiteurs
D’après l’étude menée en 2016 sur les visiteurs du musée, la majorité des visiteurs du Musée Victor
Hugo vient d’un autre département non limitrophe à celui de la Seine-Maritime (53%) ce qui
témoigne d’une bonne attractivité du site. Seulement 36% des visiteurs résident en Seine-Maritime,
et 4% dans un département limitrophe. On ne compte que 7% d’étrangers parmi les visiteurs du
musée.
Le profil sociodémographique type du visiteur du musée Victor Hugo est une personne, retraitée ou
cadre de plus de 50 ans, avec un niveau d’étude Bac+3 et plus et résidant dans un département
non limitrophe à la Seine-Maritime.
Attirer de nouveaux publics, plus variés d’un point de vue sociodémographique, sera donc le véritable
défi du musée dans les années à venir.

La totalité des continents est représentée même à petite échelle sur les 7% de visiteurs étrangers,
preuve de la notoriété de Victor Hugo et de l’intérêt qu’il suscite encore hors des frontières de France.
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I.E.6 Les services aux usagers
Le Musée dispose de sanitaires publiques à l’extérieur dans le jardin. Enfin, depuis peu, des pliants
portables sont mis à disposition des visiteurs à l’accueil du musée et sur demande.
L’ancienne salle-à-manger de la maison est depuis près de 30 ans convertie en espace d’accueil et
librairie-boutique. Elle n’a cessé de se développer nécessitant une réflexion globale de
réaménagement de l’espace d’accueil afin de l’optimiser tout en répondant aux attentes du public
aussi bien qu’aux normes en matière d’accessibilité. Un nouveau mobilier répondant à ces
exigences à été installé au printemps 2019.La qualité et le choix des objets et des livres sont
également primordiaux. Le choix de la gamme d’objets proposée doit se faire en concertation avec
le MVH pour éviter les achats malheureux de références qui ne se vendent pas. La question de
l’approvisionnement de la boutique est un véritable souci qui a eu et a encore des conséquences
sur les recettes. Une réflexion globale est en cours avec la cellule concernée de la direction de la
culture et du patrimoine et le service des sites et musées pour résoudre ce problème trop récurent8.
En 2019, une halte vélo « label accueil vélo » sur la véloroute du Val de Seine a été aménagée à
l’entrée du jardin de la Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo.
En 2013, à la demande du MVH, une déclinaison de l’opération « Lire à la plage » prenait place sous
le kiosque du jardin. « Lire au jardin » proposait aux visiteurs de profiter du jardin pour feuilleter des
ouvrages issus des collections de la médiathèque départementale et destinée au pilon. Ce dispositif
a rapidement rencontré le succès. C’est sur la base de cette réussite qu’ont été imaginées en 2019
les « bibliothèque éphémères ».

I.F GESTION, MOYENS ET FONCTIONNEMENT
I.F.1 La gestion
Depuis sa création, la MV-MVH est gérée par le Département de Seine-Maritime.
La réorganisation de la Direction de la Culture et du Patrimoine en 2018 a permis de recréer une
véritable dynamique de collaboration entre le musée et les services de la direction-support, mais
aussi avec le service des Sites et Musées et entre les 7 sites et musées.
Le plan stratégique de développement des Sites et Musées9 reprend et développe point par point la
méthodologie qui sera mise en place dans un but facilitateur. La Maison Vacquerie-Musée Victor
Hugo, comme les autres Sites et Musée s’y conformera dorénavant afin de parvenir à davantage
d’efficience.

Il a été acté, c’est en cours de mise en œuvre, la création d’une régie de recette propre au site.
Cf. Annexe : Plan stratégique de développement des sites et musées départementaux, 2019. Délibération
CD 2 avril 2020.
8
9
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I.F.2 Le budget

On constate sur ce graphique une part du budget de fonctionnement allant de 350000€ à 450000€
au total. Pour la part dédiée à l’investissement, elle a été minime jusqu’à la mise en œuvre de
l’importante campagne de travaux de rénovation du musée (électricité, sécurité, huisseries,
façades…) par la DGPSI.
La part des ressources humaines dans les dépenses de fonctionnement s’élève à environ 90% du
total.
Enfin, d’après la dernière étude menée sur les publics des sites et musées et les retombées
économiques qu’ils entrainent, le bilan du musée Victor Hugo est positif avec une retombée nette
de 6,91 € par visiteurs et la note de satisfaction globale est de 8,2 sur 10.

2015

Prestations

Boutiques

GLOBAL

Linéaire (Billetteries)

Linéaire (Prestations)

Linéaire (Boutiques)

Linéaire (GLOBAL)
36 821,00

2017

2018

12 880,32

7 976,00

11 928,00

6 473,00

18 420,00

24 918,00

30 816,95
9 129,25

6 901,70

14 786,00

27 862,64
9 763,64

3 481,00

2016

45 774,32

Billetteries

14 618,00

7 379,07

1 587,00

16 371,50

25 337,57

EVOLUTION DES RECETTES

2019

Le musée n’a fait des demandes de subventions auprès de la DRAC que depuis 2018.
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I.F.3. Le personnels
Depuis le 1er septembre 2017, un agent à temps plein ayant fait valoir ses droits à la retraite n’a pas
été remplacé. Ceci est compensé par le recrutement d’un agent pour accroissement temporaire
d’activité environ 6 mois par an (durant les expositions temporaires) à 50%.
En 2019, la répartition des effectifs du musée est la suivant de 6,41 ETP
Responsable
Cat B. filière administrative
1 ETP

Agents d’accueil et de
surveillance

Agent d’accueil et de
surveillance

Cat. C filière culturelle

ATA

5 ETP

1,5 ETP / 8 mois

Jardiniers
Cat. C filière technique
0,2 ETP

Les adjoints du patrimoine permanents sont tous polyvalents et remplissent des missions diverses
tant dans le domaine technique que pour des tâches d’encadrement des œuvres et de préparation,
montage d’exposition en soutien du responsable. L’entretien ménager du bâtiment est inclus dans
leurs tâches quotidiennes.
Depuis 2015, la MV-MVH n’a plus de gardiennage de nuit. C’est cette suppression qui a rendu
possible le non-remplacement de l’agent qui a quitté la collectivité le 31 août 2017.
Le potentiel du musée est indéniable et son attractivité dépasse les frontières du territoire. Les
retombées économiques sont très encourageantes ainsi que le taux de satisfaction des visiteurs.
En conclusion, et malgré des dysfonctionnements et des efforts importants à fournir, notamment pour
être conforme réglementairement parlant, le public demeure satisfait du service et de la qualité du
MVH.

II – LES AXES DU PROJET
II.A. LES COLLECTIONS
Si les registres d’inventaire papier ont été tenus. Il n’en demeure pas moins que toutes les
obligations réglementaires d’un musée de France n’ont pas été remplies. La gestion informatisée
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défaillante pose le problème de la méconnaissance de certains fonds et de la difficulté d’exploiter
des collections mal (ou non) identifiées et localisées.
La connaissance de la collection doit être partagée. Il convient désormais de « mettre à niveau » la
gestion des collections ce qui permettra une meilleure : conservation des collections ; connaissance
et diffusion du fond ; exploitation et valorisation du fond dans le cadre des présentations
permanentes et d’expositions temporaires.
II.A.1. Le récolement des collections
L’informatisation de l’inventaire se fera à partir du récolement, sur pièce et sur place des collections
du Musée. Le second plan décennal10, voté en juin 2019, permettra de mener à bien dans les 10
années à venir, le récolement, le post récolement et l’informatisation des collections.
II.A.2. L’informatisation de l’Inventaire
Afin d’aider au post-récolement (identification des collections etc.), l’inventaire papier sera saisie
dans un outils de recherche intermédiaire (type excel©). A moyen terme, cette saisie pourra, par
une prestation extérieure, être intégralement reversée dans la base documentaire de micromusée©
II.A.3. La gestion des collections
II.A.3.1. Réaménagement des réserves
Si les réserves locales sont
saines et les collections bien
conditionnées individuellement, il
convient de revoir
l’aménagement des réserves
locales, trop exiguës.
Ainsi, la réserve 2R1 (réserve
manuscrits et arts graphiques)
fera dès le début de l’année 2020
l’objet d’un agrandissement vers
l’ancienne chambre du gardien
résident (actuellement sous
exploitée) permettant ainsi de
doubler la surface de la réserve
de 11,77 m² à 24,6 m² et
permettant d’installer en réserve
un point de travail et d’y intégrer
les collections de la réserve 2R2 et les livres de collections actuellement stockés dans les
bibliothèques sans protection.

10

Voir Rapport, annexe et délib. n° 3.XX, CP du XX juin 2019.
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Les espaces libérés en 2R2 pourraient ainsi être utilisés pour le rangement des fac-similés pour
lesquels il n’existe pas d’espace dédié voir des ouvrages de la collection, s’ils ne trouvaient pas
place en dans la nouvelle réserve 2R1.
La réserve mobilier (3R4) sous comble fera l’objet d’ici un ou deux ans d’une isolation ce qui
permettra de conserver le mobilier dans de meilleures conditions. Dans l’optique de la création
d’une réserve mutualisée entre la DAD et la DCP (Sites et Musées et CAOA), les combles pourront
être vidés des collections de mobilier encombrants et dont l’accès n’est pas pratique. Les combles
pourraient alors être partagée pour le rangement des fac-similés et pour la création d’une zone de
travail, en remplacement de la très grande salle du 2e étage qui a terme pourrait être rendu à la
médiation (sanitaire, point d’eau et stockage, cf. infra p. XX)
II.A.3.2. Campagnes de restaurations
Le travail sur les collections n’a pas été ce qu’il aurait dû et hormis quelques restaurations dans le
cadre d’expositions temporaires ou de prêts, cet aspect a été relativement négligé.
Sans anticiper sur les résultats plus précis que produiront le récolement, sur l’état sanitaire des
collections, il apparaît de façon assez prioritaire de lancer plusieurs campagnes de restaurations et
cela de façon pluriannuelle : les luminaires ; les trumeaux et panneaux peints, les huiles sur toiles,
le mobilier ; éditions rares, originales ou enrichies ; le fonds Vacquerie.
II.A.3.3. Elaboration d’un plan de maintenance et de sauvegarde
Il est nécessaire de mettre en place assez rapidement un plan de sauvegarde des œuvres en cas
de sinistre et cela d’autant plus qu’il n’y a plus de gardien logé et que le site est relativement isolé et
enclavé, bien que le SDIS le plus proche soit à Caudebec-en-Caux.
Il convient aussi de mettre en place un Plan de maintenance des collections pour les œuvres
exposées qui permettra de surveiller régulièrement leur état de conservation (empoussièrement,
éclats, chocs, usure etc.) notamment pour le mobilier et les objets non protégés de l’exposition.
Par ailleurs, dans le cadre du projet du musée (cf. infra), il est souhaité de favoriser la présentation
d’originaux, ce qui nécessite la mise en place d’un plan efficace de rotation des collections qui
pourraient comprendre aussi bien les collections du musée, que des « prêts longs » ou des
« dépôts courts » sollicités auprès d’autres institutions.
Dans le cadre de ce plan de maintenance, il convient de former au moins 2 agents au suivi
climatique des salles d’exposition et à l’utilisation du logiciel de relever des températures et de
l’humidité livré avec les appareils de mesure mais actuellement inutilisé.
II.A.4. Une politique d’acquisition à définir
Une politique d’acquisitions ambitieuse est indispensable à la vie et au rayonnement d’un
établissement muséal.
Après une période peu active, le musée bénéficie à nouveau du soutien de la direction de la culture
et du service des sites et musées pour relancer son programme d’acquisitions.
-

Victor Hugo : lettres, manuscrits et œuvres graphiques en s’intéressant particulièrement
à:
• Ses engagements et combats, en ce qu’ils font la modernité de Victor Hugo.
• Ses relations familiales et amicales (la sphère de l’intime est un des axes
forts des collections et notamment Léopoldine Hugo)
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•

-

Les documents évoquant ses pratiques artistiques (dessin, peinture,
décoration…).
Léopoldine Hugo : Lettres (écrites ou reçues), livres, objets, portraits, gravures,
manuscrits… ayant appartenu à Léopoldine Hugo ou l’évoquant, compte-tenu de son
rôle et de sa place essentielle dans l’histoire de la maison Vacquerie, la part des
collections retraçant sa courte et tragique destinée doit continuer à être enrichie.

La collection patrimoniale sera enrichie en fonction de la typologie des collections existantes et
conformément aux points forts de la collection (cf. supra p. XX).
Certains axes du projet de refonte du parcours muséographique (cf. infra) présideront au choix
d’autres pièces :
-

Auguste Vacquerie, propriétaire de la Maison qui accueille le musée, les collections qui
le concernent doivent s’enrichir, le musée conserve l’un des plus importants fond
d’archives relatif à ce personnage : correspondance, manuscrits, imprimés,
photographies, objets d’art etc..

-

Documents en lien avec l’histoire de la Maison Vacquerie

-

Acquisition de mobilier et objets d’art (gravure, tableau, vases etc.) du XIXe siècle visant à
reconstituer l’atmosphère d’époque de la Maison ou de proposer des reconstitutions :
bureau, encrier, écritoire etc. Ces acquisitions ne seront pas automatiquement
considérées comme à inventorier.

Il conviendra aussi de conserver une politique active d’achat ou d’échange pour enrichir la
documentation du musée.
Dans la mesure du possible, nous éviterons d’acquérir des multiples déjà présent dans le fonds et
veillerons à la qualité, à l’authenticité de la pièce et son état de conservation. Nous veillerons
également à mettre en place pour certains objets, une politique de dépôt au Musée.
II.A.5. Valorisation et diffusion des collections
II.A.5.1. Gestion de la documentation
L’enrichissement du fond selon une politique raisonnée eu égard aux contraintes d’espace et du fait
qu’il ne s’agit que très ponctuellement d’une bibliothèque ouvert aux chercheurs ne pourra être mis
en place qu’avec
-

La clarification dans le cadre du récolement des ouvrages de collections de ceux
documentaire
De la reprise, in situ, de l’informatisation de la bibliothèque sous Syracuse®
Du rangement des ouvrages selon un classement spécifique (Deway ou « maison » :
Catalogues d’exposition / Catalogue de collections / Biographie / ….)

Les dossiers d’œuvre papier existants doivent être enrichis de façon systématique et reconditionnés
en classeur suspendus. A plus long terme et en fonction de la charte de saisie mise en place pour
la base de données, la documentation des dossiers d’œuvre pourra progressivement être intégrées
à Micromusée©. Si ce travail ne peut pas être fait dans l’immédiat pour les anciens fonds, il
convient de la mettre systématiquement en place pour les nouvelles acquisitions.
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Il est nécessaire également de mettre en place avec les archives départementale des campagnes
annuelles de numérisation dans le cadre du récolement des collections et de son informatisation.
Comme ce qui a été mis ponctuellement en place en 2019 pour la correspondance du fonds
Vacquerie
La gestion de la photothèque numérique devra se faire à terme dans le logiciel micromusée© avec
la mise en place d’une charte de saisie et d’un protocole de stockage des HD.
II.A.5.2. Etude, recherche et publications
Une meilleure connaissance et gestion des collections permettra de développer à moyen terme,
l’étude et la recherche interne autour des collections mais aussi de valoriser auprès de chercheurs
et étudiants, l’étude et la publication de certains fonds du musée.
D’ici là, il s’agit de :
-

Poursuivre le travail collaboratif avec l’université Paris-Sorbonne nouvelle et l’université
de Rouen autour du projet d’édition numérique des lettres de Juliette Drouet à Victor
Hugo (www.juliettedrouet.org).

-

Positionner progressivement le musée comme interlocuteur principal sur la personnalité
d’Auguste Vacquerie dans le cadre d’un projet de recherche universitaire à élaborer.

-

Encourager l’accueil des chercheurs et le travail sur les collections en aménageant un
espace de travail au sein du musée mais aussi en diffusant largement en ligne les
collections.

Dans le cadre de ce projet, la mise en place d’une politique raisonnée de la gestion des collection inventaire, récolement, informatisation et numérisation - permettra à moyen terme de reprendre les
versements sur la base Joconde pour une meilleure visibilité des collections auprès des
professionnels des musées et des chercheurs.
L’enrichissement de la base de données du Portail des Musées de Haute Normandie est aussi un
bon média de diffusion et de valorisation des collections.
Enfin, il s’agit aussi de favoriser la présentation des collections originales, au cœur d’une
présentation permanente repensée.
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II.B. LES ESPACES DE VISITE
II.B.1. Le jardin
II.B.1.1. Un nouveau projet paysager
Depuis 1997, l’arrivée dans le musée se fait
côté Seine, par le jardin. Fin 2018, le jardin a
seulement commencé à être restructuré ainsi,
nombre d’arbustes et plantes vieillissantes,
voir en fin de vie ont été supprimé. Un
éclairage a été installé.
Le remplacement des voliges en bois par de
la bordure métallique pour un souci de
pérennité a débuté en 2019. Les massifs et
bordures sont dès lors redessinés et
redéfinis. Cette opération sera terminée au
plus tard fin 2020.
Structurellement, le jardin garde la même configuration que
celle qu’on lui connait pour le début du XXe siècle sur
l’aquarelle de Carrabus. La replantation du jardin s’oriente ainsi
vers des variétés présentes dans les maisons bourgeoises du
XIXe siècle lui donnant ainsi une identité unique par
De la même manière que la maison et la scénographie devront
respecter l’esprit et l’histoire du lieu sans s’interdire la
nouveauté et les innovations, le jardin devra être imaginé
comme une transposition moderne d’un jardin bourgeois du
19e siècle.
Rose Victor Hugo ®, Meilland-Richandier.
Un rosier Victor Hugo®, rouge groseille, très remontant et parfumé, mesurant 1m-1,5m a été créé
par Meilland. Quelques pieds pourraient avoir une place privilégiée dans la future roseraie.
Par ailleurs, il semble intéressant de réfléchir à la faisabilité de la création d’une rose
« Léopoldine » dont le lancement pourrait avoir lieu au musée.
Un petit massif rond, sous l’if est un rescapé de massif de mosaïculture. Il sera conservé et pourra
être cultivé en mosaïculture, technique qui n’est pratiquée sur aucun de nos sites et qui tend à
disparaitre des pratiques horticoles françaises. Cette technique de fleurissement trouve
naturellement sa place à proximité d’édifices bâtis au 19e siècle. Le motif pourra être renouvelé
chaque année.
Enfin, faisant le lien avec la maison, une ancre de marine du XIXe siècle draguée en Seine pourra
accueillir le visiteur, rappelant en cela que la famille Vacquerie était pilotes de Seine.
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Une légère signalétique sur les plantes devra être réalisée. Le choix des plantes s’inspirera, pour
partie, de celles qui ont été citées par Hugo ou Vacquerie pour établir un lien plus fort entre le
jardin, la maison et ses collections.
Fin 2019, a été initié un projet artistique et de valorisation pour le jardin de Villequier. Il s’agit
d’exploiter les couleurs (tinctoriales) du jardin par la création d’un album-nuancier-textile de
couleurs extraites des espèces du jardin. Huit essences colorantes ont été sélectionnées pour
révéler l’âme colorée du jardin soit 9 parties colorantes pour diverses tonalités. Le projet s’appuie
sur l’image de Léopoldine, jeune fille romantique et de la symbolique des fleurs. Le 4 septembre
1843, lorsque Léopoldine se noie dans la Seine, elle devient une ondine. La vie de Victor Hugo
bascule et lorsqu’il souhaite communiquer avec sa fille, c’est a la poésie, la nature et au langage
des fleurs qu’il convoque dans le plus fameux de poème qu’il lui envoie, et sans doute rédigé à
Villequier, alors qu’il y été en villégiature.
« Demain dès l’aube (…) un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur ».
Le langage des fleurs est un moyen délicat et romantique de communiquer ces sentiments. Ici le
houx symbolise la résistance face à l’épreuve et la bruyère exprime la force et la profondeur d’un
amour.
Ce travail artistique sera valorisé dans le jardin même par un système de coffrets de couleurs
implantés à proximité des essences sélectionnées. Par ailleurs, le nuancier textile sera décliné en
couleurs RAL pour la décoration intérieure, le jardin entrant ainsi dans la maison. Ces teintes seront
celles favorisées pour les ambiances colorées des expositions temporaires.
II.B.2. La présentation permanente
II.B.2.1. Renouvellement du parcours muséographique
-

Garder et accentuer dans les salles permanentes l’esprit « de la maison bourgeoise du
XIXe siècle » et l’atmosphère intimiste de ce lieu de vie, pour lequel le parcours
muséographique doit aussi témoigner de l’organisation de la maison : le RdC étant les
zones publiques et les étages, les zones privées.

-

Faire vivre la collection et le musée en favorisant la présentation d’originaux plutôt que
des reproductions ou des fac-similés en proposant des présentations semi-permanentes
entre 18 mois à 24 mois centrées sur les collections du musée, voir enrichie
ponctuellement de dépôts.

-

Remettre Vacquerie dans la muséographie
Vacquerie – Hugo : Hommes publics

Rez-de-Chaussée

Grand Salon Maison Vacquerie

Billard

Rotation

Auguste Vacquerie

Rotation

Les Hugo en Normandie

Rotation

Hugo – Vacquerie : œuvres / vies
publiques

Reconstitution espace de
travail
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Cycle « Œuvres » : Contemplations /
ND Paris / L’année terrible / Orientales
/ Dessins

Cycle Vie politique : Peine de Mort /
L’année terrible / Napoléon le Petit /
exil /correspondance littéraire
1er étage

En alternance, lien possible
avec exposition temporaire
notamment 2021 : Le
Voyage en Orient ?
En alternance

Vacquerie – Hugo : Hommes privés

Chambre rose Son mariage et ses enfants

Adèle F., Léopoldine,
Charles, François Victor et
Adèle H. et les petits
enfants
Coin lecture

Palier et Bow-window Espace de médiation

Chambre rouge Victor Hugo et les femmes

Chambre grise Léopoldine et Charles Vaquerie

Proposition solution
mutimédia pour consultation
des collections en lien avec
thématique non présentées
dans les chambres de
l’étage.
Adèle F, Juliette D., Louise
Bertin, Georges Sand,
Louise Colet etc…
Conserve la reconstitution
de la Chambre de
Léopoldine au Havre
Rencontre, mariage, Vie de
couple et décès.

Couloir et escalier Postérité de Victor Hugo

Hommage et Caricature

II.B.2.2. La médiation dans les salles
Les textes de salles et les cartels sont à reprendre totalement en en harmonisant la forme et le
contenu.
Un texte de salle par espace rédigé selon la norme pour les expositions en termes de composition
(titre / chapeau / développement) et en nombre de signe. Un cartel par vitrine et un pour les œuvres
isolées de façon a ne pas surcharger la présentation et valoriser l’atmosphère intimiste de la
maison bourgeoise.
Le numérique peut être une élément important de médiation : une application numérique type
imagina© pourrait offrir des contenus enrichis sur le site, sur la collection et sur les espaces
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d’exposition. À moyen terme et grâce à ce type d’application pour des visites guidées
personnalisées, il sera possible d’alléger la présentation en réduisant les support physique de
médiation.
Il s’agira de faire appel aux sens du visiteurs afin d’intensifier et de rendre plus vivante la
dimension maison familiale bourgeoise (odorat, ouïe, toucher) dans certains espaces.
Enfin, dans certains espaces comme le billiard ou la chambre grise, un forme de théâtralisation /
sonorisation discrète pourra être mis en place. Les dialogues seront basés sur les échanges
épistolaires de Vacquerie et Hugo, Léopoldine et Charles, Adèle et Hugo etc. Ce travail permettrait
de mettre en valeur d’abord le fond épistolaire du musée et la correspondance publiée. Pour cela, le
travail de dépouillement de ce fonds devra être accompli afin de fournir la matière première
nécessaire pour qu’un professionnel puisse imaginer ce dialogue. L’enregistrement sera également
réalisé par des comédiens professionnels.
II.B.3. Les expositions temporaires
II.B.3.1. Un nouvel espace
Afin de rendre sa fluidité au parcours de visite actuellement quelque peu parasité par des
expositions temporaires situées dans la salle la plus vaste mais pas toujours la plus cohérente, une
redistribution des espaces est apparue comme nécessaire.
À partir du projet de cabinet d’arts graphiques qui avait été mis en place au début des années 2000
(1er étage, dans la Bibliothèque) et grâce à la mise à disposition du musée des espaces autrefois
dévolus au logement du gardien résident (depuis 2014), il est envisagé de mettre en place les
aménagements suivants :
•

L’ancien cabinet d’arts graphiques (bibliothèque, sur le plan), le petit salon qui le
précède et le dégagement seront aménagés et dédiés aux présentations
temporaires, dans le respect des normes en matière de climat et de sécurité.

•

Le salon de l’ancien logement de fonction sera transformé en zone de stockage
pour le mobilier et le matériel muséographique.

II.B.3.2. De nouveaux principes
L’aménagement muséographique de ces salles rompra volontairement avec l’esprit « maison XIXe »
pour s’identifier clairement comme des salles d’exposition temporaires aux normes de conservation
et de présentation modernes.
Ce nouvel espace, en fin de parcours permettra d’accueillir des expositions dossiers, thématiques
ou monographiques créées par le musée, mais il pourra aussi accueillir d’autres institutions à
présenter des expositions en lien avec les thématiques du lieu. On pense notamment aux fonds de
la BnF, de la Maison Victor Hugo à Paris ou au fond XIXe du Musée d’Orsay. Si le mobilier
muséographique est pérenne, l’ambiance colorée de la salle sera adaptée au sujet de l’exposition
(cf. supra médiation – projet pérégreen).
Le petit salon, quand il n’y aura pas d’exposition – en basse saison) pourra être exploité en « vitrine
d’actualités » pour le musée : acquisition, restauration, récolement, histoire de la maison etc….Par

28

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025 2019
ailleurs, « la bibliothèque » bénéficiant d’une porte coulissante, l’accès à la bowwindow donnant
une belle vue sur la seine pourra être conservé.
En raison du souhait de favoriser la présentation d’originaux, entrainant une rotation fréquente des
collections exposées. Il est envisagé de réduire le nombre des expositions à une exposition
annuelle (entre avril et octobre en deux volets : Avril-juillet / août-Octobre) et de proposer durant la
basse saison (Novembre – Mars), une exposition dossier consacrée à l’actualité du musée. Ainsi
allégé, la programmation des expositions permettra de libérer du temps pour les missions
réglementaires et notamment sur la gestion des collections.

II.C. ACCUEIL DES PUBLICS ET MEDIATION
II.B.4. Les services aux usagers
II.B.4.1. La librairie boutique
Le projet de la boutique-libraire est de recentrer la gamme des produits mis en vente sur les
collections et le jardin.
-

Création d’une gamme de produits dérivés Musée Victor Hugo et Réseau des Sites et
Musées.

-

Création d’une gamme Jardin
II.B.4.2. Une offre de restauration type « Salon de thé »

En raison de la lacune d’offres de restauration à proximité immédiate, la proposition d’offre pour le
MVH sera à positionner en complément du Snack de la Maison des Pilotes (ouverture programmée
en 2022, Quai Saint Leger, 76490 Rives-en-Seine (Villequier) et de la réouvertrure prévue du
Restaurant le Grand Sapin, 12, rue Louis Le Gaffric, 76490 Rives-en-Seine (Villequier)
Il est envisagé de réfléchir sur site à une offre légère de type salon de thé, selon des modalités à.
définir, pour garder l’atmosphère intimiste du jardin, et sans personnel supplémentaire
II.C.1.3. Un projet de développement à mettre en œuvre11
La remise à disposition de l’ancien gardien du logement présente une vraie opportunité et à plus
long terme, il pourrait être mieux exploité pour le musée afin d’améliorer l’accessibilité et l’accueil
des visiteurs.
Le projet prévoirait alors :
Au rdc du logement et cuisine des gardiens : création d’un nouvel accueil / billetterie / boutique /
voir un Salon de thé (en fonction de l’évolution du Projet de la Maison des Pilotes qui s’oriente vers
une épicerie artistique (salon de thé) – en attente du projet.
Au 1er étage du logement : Agrandissement de la salle d’exposition temporaire avec la cuisine /
salon et salle à manger de l’ancien logement du gardien

11

Voir Annexe n°11, p. XX, vol.2.
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2e étage du logement : Vestiaires et sanitaires au second côté ancien logement du gardien.
2e étage du logement, palier : Aménagement d’une zone de stockage du matériel de conservation
préventive
A côté de l’escalier : installation d’un ascenseur pour l’accessibilité au moins au premier étage (salle
exposition temporaire) et/ou mesure compensatoire (modélisation systématique 3D des expositions
temporaires).
2e étage, au-dessus de la salle du Billiard : réutilisation de la grande salle comme salle
pédagogiques avec sanitaire et point eau, à côté de la salle pédagogique existante.
2e étage, au-dessus du Grand Salon : création d’une nouvelle cuisine pour les agents d’accueil et
de surveillance
1étage, au-dessus de la chaufferie : aménager un espace pour le stockage du mobilier
muséographique au 1 étage, au-dessus de la chaufferie avec un accès interne au niveau de
l’escalier de la chambre rose.
Redéploiement des collections dans l’ancienne salle à manger :
Soit espace de présentation pour l’Histoire de la maison Vacquerie + Vitrine d’actualité + salle
polyvalente au besoin (accueil groupe avec PMR).
Soit un espace entièrement dédié à la détente : type « salon de thé » et lecture (en particulier pour
la Basse saison.
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II.C.2. Accueil des publics et médiation
II.C.2.1. Accessibilité et politique des publics
Dans les années à venir, après une remise au niveau et une harmonisation des outils de médiation
existants (guides, outils pour les scolaires etc…), la politique des publics se développera vers les
publics dits empêchés et vers les familles.
Malgré les contraintes structurelles du lieu, un certain nombre d’améliorations peuvent être
apportées pour faciliter l’accès des publics empêchés :
-

Aménagements extérieurs pour l’accessibilité des publics porteurs de handicaps
(cheminement en béton désactivé, choisi pour sa résistance à des passages intensifs)

-

Aménagements intérieurs pour mise aux normes en matière d’accessibilité des publics
porteurs de handicap (dans les limites de ce que permet le bâtiment) : rampes, plots
podotactiles et nez de marche…

-

Elaboration et mise en place d’outil numérique type application d’aide à la visite (type
imagina©) permettant d’offrir une compensation aux difficultés d’accès à l’étage et à la
salle du billard pour les PMR mais aussi un support adapté aux publics mal et nonvoyants, mal et non entendants, déficients… Les sociétés proposant ces applications
spécialisées dans la visite d’établissements culturels se multiplient. Les atouts sont
nombreux et les coûts moins prohibitifs que ceux des audioguides traditionnels,
notamment parce que la majorité des utilisateurs téléchargent cet outil sur leur propre
smartphone. Elles sont en perpétuelle évolution afin de pouvoir répondre aux attentes
des publics du 21e siècle aussi bien qu’à celles des musées.

-

Modélisation 3D systématique des expositions temporaires. Cette technique de
modélisation des espaces est un complément enrichissant des applications de visites
guidées. Pour les visiteurs ne pouvant pas accéder à certains espaces du bâtiment, la
modélisation 3D offre une immersion dans le site et la possibilité de découvrir les
expositions temporaires.

-

Rééditer un guide du musée (format A5, quadri, broché, 48 pages) pour remplacer
l’existant dont le tirage s’épuise et qui n’est plus le reflet de la réalité puisque publié en
1994 (vendu entre 6 et 7€, pour cette nouvelle édition).
II.C.2.2 Avec la cellule Développement des publics

La cellule développement des publics est en cours de réorganisation et les demandes iront dans le
sens suivant : plus de collaboration et de transversalité pour une médiation plus efficace et mieux
adaptée, mais, le musée devra :
•

Être davantage partie prenante des projets initiés par le service de développement des publics.

•

Être force de proposition pour de nouveaux ateliers et animations afin de renouveler l’offre tant
vers les scolaires, que les individuels, en particulier les familles. Mettre l’équipe du musée à
contribution pour proposer de nouvelles suggestions d’animations vers les scolaires et le public
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individuel. Par exemple, pour de petits groupes d’adultes, des séances de transcription de
lettres et de manuscrits (à partir de fac-similés mais en donnant aux participants la possibilité de
voir les originaux), pourraient être un moyen de faire découvrir le travail effectué dans les
coulisses d’un musée littéraire.
•

Réfléchir et participer à la création de nouveaux livrets et propositions pédagogiques. Ceux-ci
n’ont pas été revus depuis plusieurs années et méritent d’être rajeunis, notamment en
renouvelant les visuels et certains points d’accroche qui n’ont peut-être plus le même attrait
pour les enseignants actuels.

•

Développer des propositions d’activités plus ludiques, tout en restant d’un grand intérêt
pédagogique pour mieux capter l’attention des jeunes publics des années 2010-2020 : puisque
les contenus pédagogiques et les méthodes d’apprentissage évoluent, le musée et l’équipe des
médiateurs doivent être en capacité de répondre à ces nouvelles attentes.

Le Musée continuera à participer aux évènements nationaux : Nuit des Musées, Rendez-vous aux
Jardins, Journées européennes du Patrimoine, mais, il devra spécifiquement participer à des
évènements « littéraires » à mettre en place en lien avec la BDP et les médiathèques de la CCVS :
Nuit de la Lecture (lien avec Médiathèque), Journée internationale du Livre (23 avril) et Printemps
des Poètes.

II.D. PARTENARIATS ET COMMUNICATION
Les politiques partenariales et de communication sont à élaborer et/ou à amplifier.
II.D.1. Les Partenariats
II.D.1.1. Le Réseau des Sites et Musées
L’enjeu du projet de Réseau des Sites et Musées, allié à la politique culturelle départementale et au
plan stratégique de développement des sites et musées départementaux, est d’affirmer la présence
de la collectivité sur l’ensemble du territoire, sans pour autant faire disparaître l’identité propre de
chaque établissement.
Dans leur diversité, les Sites et Musées de Seine-Maritime permettent de valoriser différentes
facettes du patrimoine et de l’histoire locale dans lesquels ils doivent, plus que jamais, s’ancrer.
La Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo compte plusieurs atouts qui doivent lui permettre d’œuvrer
dans ce sens.
Il semble néanmoins, que des liens doivent être plus spécifiquement développés avec L’abbaye de
Jumièges et le théâtre antique de Lillebonne pour des raisons historiques et géographiques.
Un premier essai sera réalisé en 2021 autour de l’année Flaubert avec une programmation qui
mettra en avant l’orient et les voyageurs normands faisant un lien entre le Musée et l’abbaye de
Jumièges.
D’autres collaborations pourraient être imaginées autour de diverses thématiques dont la question
de la défense du patrimoine au XIXe siècle, entre ces trois établissements qui sont situés dans
périmètre relativement restreint.
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II.D.1.2. La médiathèque départemental de Prêt et la lecture publique
Le plan départemental de la lecture publique 2019-2023, présenté sur le territoire en juin 2019,
entre en résonnance avec la politique culturelle départementale. Le souci d’assurer une offre
culturelle pérenne dans les territoires ruraux, le soutien à la création contemporaine et à sa
diffusion, les actions vers les publics empêchés et éloignés sont des objectifs partagés par le
service de la lecture publique aussi bien que par le service des sites et musées. De plus, les
problématiques liées au livre et à la lecture trouvent un écho tout particulier au sein d’une maison
d’écrivain qui doit nécessairement œuvrer pour la diffusion de l’œuvre du ou des auteurs. D’autres
projets de partenariats faisant se croiser le schéma de la lecture publique et le PSC du musée vont
être initiés dès 2020.
II.D.1.3 La direction du Territoire, Tourisme et de l’Attractivité
En 2019, un premier projet transversal avec cette direction s’est concrétisé avec la mise en œuvre
du week-end de Fête en Seine. Cette direction travaille en lien avec la CCVS à la réhabilitation de
la Maison des pilotes de Villequier, à laquelle le site a participé. Elle pourrait également être force
de proposition, en lien avec le site et la Direction de l’Environnement, de la mise en place d’une
randonnée pédestre dans la forêt de Villequier (forêt départementale) sur les pas de Victor Hugo
entre la Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo, l’église et son cimetière, la forêt : « Contemplations,
dans les pas de Victor Hugo ». Cette proposition viendrait compléter l’offre de la veloroute qui
propose une halte au Musée.
II.D.1.4 Villequier (Rives-en-Seine)
La municipalité déléguée de Villequier Rives-en-Seine et Rives-en-Seine dans son ensemble sont
des partenaires privilégiés conscients de la valeur ajoutée qu’apporte le MV à leur territoire. En ce
sens, des actions communes sont progressivement menées et le MV est associé à de nombreux
projets, même s’il n’en est pas directement acteur : site internet, mur végétalisé rue Binet, Projet de
la Maison des Pilotes, Ancienne mairie de Villequier en gîte d’étape pour les groupes de
cyclotouristes.
II.D.1.5 L’axe Seine
MuséoSeine, établissement voisin également labellisé Musée de France, traite de la vie du fleuve et
sur les rives du fleuve. Son propos est plus anthropologique et ethnographique et le parcours de
visite comme les collections s’attachent à retracer la vie du fleuve et de ses riverains sur une
période de plusieurs siècles et jusqu’à l’époque contemporaine. Un partenariat tarifaire existe déjà
puisqu’une entrée plein tarif dans un des deux musées donne droit à une entrée à tarif réduit dans
l’autre. Un projet de jeu associant les deux musées est également en cours de réflexion.
II.D.1.6 L’office de tourisme de l’agglomération Caux Seine
L’OT est déjà un partenaire privilégié au niveau du territoire. Actif et dynamique, il participe
activement au rayonnement du musée aussi bien au niveau local que régional (inscription régulière
du musée aux educ’tours, voyages de presse…, magazine de l’OT, intégration et sollicitation à
participer aux diverses actions de l’OT sur le territoire de Rives-en-Seine…). Ce partenariat doit être
conforté et les liens resserrés avec cet opérateur touristique, en proposant :
•

des éduc’tours des sites et musées départementaux aux agents de l’OT CS
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•

des tarifs préférentiels pour les groupes réservant par l’intermédiaire de l’OT CS

Au sein de l’agglomération Caux Seine, le réseau des médiathèques est également un partenaire
de choix qui permet notamment de relayer les informations relatives à la programmation auprès
d’un public susceptible d’être intéressé par l’actualité d’une maison d’écrivain. Les expériences déjà
menées dans ce sens ont montré que ce réseau était dynamique et touchait un public différent et
complémentaire de celui des musées.
II.D.1.7 Seine-Maritime Attractivité
Les relations avec SMA ne sont pas ce qu’elles pourraient et devraient être. Un partenariat efficace
devra être mis en place pour que Seine-Maritime Attractivité joue son rôle auprès des différents
établissements culturels du département.
II.D.1.8 Les partenariats scientifiques
Le Musée doit poursuivre et renforcer ses partenariats avec les maisons Victor Hugo de la ville de
Paris, la maison natale de Victor Hugo à Besançon aussi bien au niveau scientifique (prêts, dépôts,
expositions temporaires et publications) qu’en termes de communication (relais d’information).
Développer des partenariats avec des institutions culturelles telles que la BnF ou le musée d’Orsay
pour proposer des expositions temporaires autour des documents graphiques (manuscrits, lettres,
photographies d’époque, dessins…) associant les collections de la MV-MVH à celles de ses
partenaires.
II.D.1.9 Fédération des Maisons d’écrivains, Route des maisons d’écrivain et
Maisons des Illustres
Le MV adhère à la Fédération des Maisons d’écrivains depuis plus de 15 ans.
Un réseau normand est en cours de constitution compte-tenu de la densité de ces maisons sur le
territoire normand. Le MV devra être acteur de ce nouveau réseau et souhaite, à court terme, être
présent au sein du conseil d’administration de la fédération.
Enfin, le réseau des Maisons des Illustres mériterait d’être un véritable outil. À l’heure actuelle, le
réseau ne vit qu’à travers la délivrance de nouveaux labels et la publication de guides régionaux
dont la très belle qualité et le petit tirage ne permettent pas une diffusion à grande échelle.
II.D.1.9 Réseau des musées normands
Ce réseau, tourné vers les professionnels, est avant tout un support et un relais en matière de
formation, de collaboration en matière de recherche, de prêt d’œuvres ou de matériel
muséographique, de retour d’expérience… Il constitue une véritable communauté muséale sur
laquelle les établissements peuvent s’appuyer.
Parmi les réalisations : la création d’un GASP (groupe d’aide en cas de sinistre patrimonial)
normand, le lancement d’une base de données des collections normandes accessible au public
(juin 2019) sur lequel le musée devra régulièrement verser des fiches inventaire pour ne pas perdre
en visibilité.
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II.D.2. Promotion et communication
Actuellement, il n’existe pas de plan de communication général pour le Musée voir le Réseau des
Sites et Musées. Même si la communication est assurée pour les évènements, ni de reporting sur
les actions menées par la Communication.
Il faut que le musée soit davantage associé au choix notamment des insertions achetées par le
service communication de la DCP ni des actions mises en œuvre en collaboration avec la Direction
de la Communication et de l’Information.
Les outils mis en place au niveau du service comme la fiche-projet notamment, devraient pouvoir
affiner les attentes et les demandes afin que les expositions, animations, manifestations,
acquisitions… puissent avoir un rayonnement plus efficient.
Une formation pour la mise en œuvre d’un plan de communication serait peut-être utile et pourrait
permettre d’atteindre plus rapidement et plus efficacement les objectifs suivants :
•

Proposer une liste des médias à privilégier pour chaque événement

•

Utiliser plus efficacement les réseaux sociaux et les sites pouvant être des relais actifs et
efficaces

•

Au-delà de la cellule communication de la DCP, travailler dans une meilleure synergie avec la
direction de la communication et de l’information pour qu’elle soit en mesure de porter des
actions à réelle valeur ajoutée sur la programmation

•

Systématiser les envois d’informations relatifs à la programmation (envois par mails, postaux…)
et notamment vers les partenaires qui sont des relais efficaces (médiathèques et
bibliothèques…)
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CONCLUSION
Les projets et pistes de développement présentés ici sont donc, pour la plupart, réalisables
sans augmentation de moyens humains et matériels importante.
Une modification du cycle de travail des agents et leur formation en interne aux bases du
récolement et du catalogage devraient permettre, à moyens termes, de satisfaire aux exigences
réglementaires.
Les tranches de travaux concernant l’intérieur du bâtiment (plâtres et peintures notamment)
sont dès à présent inscrites et budgétées par les services concernés du département. Il en va de
même pour les aménagements liés à l’accessibilité des locaux.
Le réaménagement du jardin est déjà initié sans augmentation des effectifs dédiés ni hausse
du budget de la cellule parcs et jardins. Ce travail de longue haleine portera réellement ses fruits
d’ici à ce que le présent PSC arrive à échéance.
L’utilisation des nouvelles technologies qui permettent de remplacer les audioguides
traditionnels par des applications téléchargeables d’aide à la visite est une solution qui réduit de
manière drastique les coûts habituellement induits par les équipements classiques. Le coût moyen
incluant la maintenance et les évolutions de ces applications avoisine 2000€ par an, montant
pouvant être absorbé sans trop de difficulté. Ces nouveaux outils permettent également de
répondre aux exigences en matière d’accessibilité pour les publics déficients.
La création d’un nouvel espace d’exposition temporaire, d’un espace de stockage attenant
et l’aménagement de ces espaces sera le point le plus budgétivore puisqu’il sera nécessaire de
satisfaire aux exigences du service des musées de France en matière de conservation préventive
ainsi que de sécurité, en particulier si l’objectif est de développer des partenariats avec de grands
établissements muséaux français qui permettront de mettre en valeur les fonds propres du MVH et
de le faire accéder à une plus grande visibilité au niveau national. L’impact sur la fréquentation du
musée en sera nécessairement favorablement impacté. De plus, cette redistribution des espaces
permettra de redonner une cohérence, une cohésion au parcours de visite permanent. La salle du
billard pourra être consacrée à des présentations semi-temporaires mettant en avant les collections
du musée à travers des thématiques choisies dans la vie et l’œuvre de Victor Hugo et Auguste
Vacquerie.
Cette nouvelle politique d’exposition et cette nouvelle approche du parcours permanent
devront permettre la création d’une offre renouvelée en matière d’ateliers et d’animations culturels.
Un travail de concertation et de co-construction d’un véritable plan de communication est à
mettre en œuvre avec le service communication de la DCP mais aussi avec la direction de la
communication. La création d’une réelle politique en matière de communication aura des effets
bénéfiques sur la fréquentation et les recettes du musée en ce qu’elle portera les actions menées
tant par le MV et ses partenaires que par le service des sites et musées et la direction de la culture
et du patrimoine pour atteindre les objectifs fixés par la politique culturel du département de SeineMaritime (2017-2022).
Enfin, l’ancrage du MVH dans le territoire sera renforcé par la poursuite de partenariats déjà
existants avec les institutions locales (offices de tourisme, bibliothèque et médiathèques de
proximité…), les autres établissements culturels (MuséoSeine pour une offre complémentaire,
l’abbaye de Jumièges…)…
En plus du réseau des médiathèques et bibliothèques, des projets en direction des
collégiens seront expérimentés en partenariat avec la médiathèque départementale. Les deux
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émanations du département de Seine-Maritime espèrent pouvoir mener à bien d’autres projets à
plus longue échéance et spécifiquement proposés à leurs collègues de la collectivité. Devant le
succès des escape games (dans les musées comme à la MDSM) auprès des agents du
département, il n’est pas irréaliste de penser que des offres culturelles innovantes et renouvelant
autant l’image du musée que celui de la lecture publique pourraient les mobiliser.
Les différents réseaux de professionnels (musées normands et maisons d’écrivains)
joueront à plein leur rôle de soutien et de conseil ainsi que de diffuseurs auprès des publics par le
biais d’un portail des collections normandes d’une part et comme relais de la programmation de
l’autre.
Mise en œuvre
Malgré des moyens humains à minima (une nouvelle réduction d’effectifs ne permettrait plus
d’assurer les créneaux d’ouverture actuels), de nombreux projets (organisation de spectacles,
d’expositions, rationalisation des espaces de stockage, mise en peinture…) sont menés à bien en
autonomie grâce au dynamisme et à l’implication des agents.
Compte-tenu des contingences qui sont celles de la collectivité, les missions réglementaires ne
pourront être remplies qu’avec la participation des agents du musée qui montrent l’appétence et les
qualités pour ce type d’activité.
Certaines actions sont donc à mettre en œuvre assez rapidement :
•

•
•
•
•
•

Formation des agents : récolement / Micromusée© / Syracuse© (CAOA ou DAD) /
conservation préventive (manipulation / contrôle du climat / entretien préventif et biocide /
encadrement (ADSM)
Protocoles avec les AD : formation encadrement / numérisation / restauration archives /
reliure
Faire évoluer les missions des agents
Dégager du temps aux agents : travail sur les horaires en basse saison avec la fermeture
aux individuels les matins ?
Stagiaires M2/ archives / documentation pour missions ponctuelles : récolement et
informatisation / bibliothèque / documentation / archives (tri et versement)
Création de documents / tutoriels et protocoles : récolement / charte saisie Micromusée© /
organisation de la doc (dossier œuvre) / traitement des archives / plan de maintenance /
PSO / pro. Organisation réserve / pro service réorganisation des missions / protocole
traitement biocide / gestion des prêts / protocoles DAD : reliure / numérisation / formation
encadrement et Syracuse© / archivage numérique / photothèque
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